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Si les jeunes générations ne savent plus vraiment aujourd’hui ce que c’est que le 

« raccommodage », les plus anciens se rappellent des temps où un habit déchiré était rapiécé 

jusqu’à ce que l’on n’ait plus de prises pour le faire. 

Lorsque Jésus prend cet exemple d’une pièce d’étoffe que l’on rapièce, c’est une image de 

l’histoire des Hébreux. 

Le vêtement neuf, c’était l’Alliance avec les patriarches : Abraham, Jacob, Joseph, Moïse… 

L’usure et les petits trous, ce sont les mauvaises actions des rois et du peuple qui s’éloignent 

de Dieu : ils sont réparés lors des sacrifices au Temple, des prières, de la repentance et du 

retour à Dieu. 

Mais ensuite c’est une grosse déchirure lors de l’Exil, le vêtement craque et c’est là qu’Esaïe 

dit qu’il va falloir revêtir un habit neuf, « un fin tissu de lin, brillant et pur » qui représente 

les bonnes actions d’un peuple fidèle à l’alliance avec son Dieu. 

Mais à nouveau le peuple et ses dirigeants n’arrivent pas à vivre cette nouvelle justice ; être 

juste devant l’Éternel par ses propres bonnes actions est trop difficile…  

Le vêtement est recousu lors de chaque repentir, mais il se déchire à nouveau devant les 

difficultés de la vie. 

C’est alors que Dieu choisit d’offrir lui-même un vêtement neuf à son peuple, un Sauveur 

qui le rachète du prix de ses fautes. 

L’Évangile de Jésus-Christ est cet habit neuf qu’il donne à toutes celles et ceux qui acceptent 

de le revêtir. 

Et ce ne sont pas des soldes d’invendus payés à bas prix : c’est un don total qu’il donne, le 

plus beau des habits, donné gratuitement en remplacement du vieux vêtement reprisé et 

déchiré. 

 

Près de 6 siècles avant JC, voilà en résumé la teneur du livre d’Esaïe ; il annonce autant la 

déportation à Babylone et que la fin de l’Exil 80 ans après. 

Dans le temps de la détresse, il annonce l’espérance, l’incroyable bonne nouvelle à venir du 

retour à Jérusalem et de l’arrivée du Messie. 

Esaïe est prophétique en ce sens que même dans l’épreuve, il continue de croire que Dieu est 

là, qu’il donne toujours la Vie et que son amour est intact ; il est investi d’une mission, celle 

« d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle, et de prendre soin des désespérés ». 

Dans le malheur et la peine, il ne voit pas le passé avec tout ce qui a été perdu, mais il voit 

dans ces temps toutes les occasions où l’Éternel a redressé et rétabli son peuple… ; il se 

réjouit des rétablissements passés, même dans la souffrance de l’aujourd’hui, car il a foi en 

ce Dieu qui redressera à nouveau. 

En exil les Hébreux sont à nus ; ils n’ont plus le pays de la promesse, ils n’ont plus de temple 

pour leurs sacrifices, ils n’ont plus de sacré… mais Dieu n’est pas mort comme certains le 

pensent ! Ils sont nus, mais le Seigneur va les revêtir d’un habit neuf. 

 

Pendant cet Exil, les hébreux vont se réorganiser autour de la Torah et construire ensemble 

une unité autour de cette Parole; ils vont forger leur foi en un Messie libérateur. 

Et dans cette reconstruction, ils vont retrouver la terre de leurs ancêtres, ils vont retrouver 

leur alliance avec leur Dieu, certes sous une forme différente, mais permettant d’évoluer plus 

facilement avec son temps. 



L’habit neuf qu’ils reçoivent (le même que celui qui nous est destiné), est un habit de noces, 

comme il est écrit dans le texte de l’Apocalypse et c’est important de le relever, car il ne 

s’agit pas d’un effet de mode comme dans notre société de consommation qui veut un habit 

neuf en été et un autre en hiver ! 

 

C’est un habit de noces qui est un « vêtement fait d'un fin tissu de lin, brillant et pur, le tissu 

de lin représentant les actions justes ». 

Loin toutefois d’un système de rétribution : ce n’est pas parce que l’on a bien agi, que l’on 

reçoit automatiquement cet habit. 

Rappelez-vous le fils prodigue qui lui aussi est revêtu de la plus belle tunique : il n’avait 

pourtant rien fait pour la mériter… 

Par contre, les actions justes dont il est question, ont rapport avec la justice de Dieu, c’est-à-

dire la relation et la place que l’on accorde au Créateur dans notre vie. 

Lorsque nous acceptons la présence de Dieu dans notre existence, nous acceptons alors 

d’être dans sa justice. 

En acceptant son pardon et son amour, nous le laissons œuvrer dans notre vie et l’habit neuf 

est significatif de cette relation si forte qu’elle ne peut se concevoir dans notre langage que 

sous la forme des noces. 

En nous revêtant d’un habit neuf, le Seigneur nous invite à recevoir une alliance qui ne doit 

rien à nos actes, car il nous voit avec les yeux d’un jeune marié devant l’épouse la plus 

magnifique du monde, sa promise, pure et sans taches. 

Il ne s’arrête à voir nos défauts, nos manques, nos lâchetés ou nos erreurs ; il ne s’arrête pas 

à notre péché, car son pardon est au-dessus de tout. 

Son amour est inconditionnel et lui-même se réjouit depuis la Création du monde de notre 

retour auprès de lui. 

Alors cessons de repriser sans cesse nos vieux habits, nos vieilles habitudes pour recevoir 

l’habit de lumière des enfants de Dieu et nous pourrons nous aussi dire : 

 

« Alléluia! Louez le Seigneur! 

Car le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, a établi son règne! Réjouissons-nous et soyons 

heureux, rendons-lui gloire! 

Car le moment des noces de l'Agneau est arrivé et son épouse s'est préparée » 

 

Dans les difficultés de notre vie, dans nos inquiétudes, nos amertumes et nos colères, notre 

Père Céleste nous invite à la joie et à la louange. 

Réjouissons-nous, car ce qui est dur aujourd’hui deviendra douceur demain ; les deuils sont à 

traverser, mais comme les Hébreux à travers la Mer Rouge, Dieu nous y accompagnera 

jusqu’à la célébration des noces. 

Frères et sœurs, aujourd’hui je vous le redis, comme l’apôtre Paul à ses amis de Philippes : 

 

« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous ». 

 

Que cette joie puisse vous permettre d’endosser cet habit neuf, de vous en vêtir dans toutes 

les difficultés quotidiennes, car le Seigneur vous attend dans son amour inconditionnel 

depuis la naissance du monde. 

Amen 

Emmanuel Spring Ministre Oron – Jorat Mézières 
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